
 

Chers frères et sœurs dans le Christ

Un nouveau successeur de l’Apôtre Saint Pierre 
nous a été donné : le pape François. Il y a de quoi 
nous réjouir car accepter la charge du ministère 
pétrinien est un témoignage de grand 
dévouement au service de l’Église. Nous avons 
pour notre part à accueillir celui qui nous est 
donné, même si nous ne le connaissons pas 
encore. Il est là pour conduire toute l’Eglise, c’est
à-dire le Corps du Christ, dont tous les baptisés 
sont membres à part entière, dans la communion 
avec la Tête qui est le Christ Ressuscit

Le pape François nous offre une triple 
inauguration : il est le 1er évêque sud
le 1er jésuite à devenir pape, et le 1
nom de François.  

Ce choix de nom ne peut pas m’empêcher de 
penser qu’il veut manifester à notre temps sa 
volonté de prendre soin de «
Pierre » qui lui est confiée. De grands saints 
portent ce prénom : St François d’Assise, bien sûr, 
fondateur des Frères mineurs (les franciscains), 
mais aussi St François de Sales, docteur de 
l’Église, et St François-Xavier, patron des missions, 
compagnon de St Ignace de Loyola, fondateurs 
des Jésuites. 

Notre évêque, Monseigneur Christian 
Nourrichard, présidera une messe d’action de 
grâce pour notre nouveau pape, ce lundi 18 mars 
à 18h30 à la cathédrale d’Évreux. No
tous invités !  

Un autre motif de grande joie : c’est un pape sud
américain qui sera présent et présidera aux 
Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Rio 
dont le thème est « Allez ! De toutes les nations 
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faites des disciples ! 
» (Mt 28, 19). Charité 
et Mission vont 
ensemble. Nul doute 
que la fête sera au 
programme des 
rencontres de ce 
pèlerinage des JMJ, 
du 23 au 28 juillet 
2013. Le diocèse 
d’Évreux sera 
présent à ce grand 
rendez-vous mondial 
avec un groupe de 21 
jeunes.  

Semaine sainte et fêt
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nous gratuitement, par amour ! Inscrivez
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pour vous relayer. Nous clôturerons ce temps par 
la célébration de l’office des Laudes du Vendredi 
Saint. N’hésitez pas non plu
pour prier les Laudes à l’église de Guichainville, 
avant d’aller travailler par exemple.
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-ce pas cela notre mission ?

+ Eric Ladon, votre curé 



 

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

 

Frères et Sœurs, 
Mes Amis,

 

Comment ne pas partager la joie qui m’habite 
avec l’élection de notre nouveau Pape 
François ? Le choix de son nom est à lui seul 
tout un programme ainsi que sa venue d’un 
autre continent : l’Amérique latine.  

Il ouvre nos espaces, souvent exigus, il nous 
entraine à nous rendre proches des pauvres. Sa 
simplicité, son appel au silence, sa prière avec 
la foule rassemblée sont le signe d’une mission 
enracinée dans une vie spirituelle dynamique. 
À nous de le suivre. 

 

Quel bonheur de constater la présence active 
de l’Esprit Saint au cœur de notre Église ! 

Je vous invite à rendre grâce avec moi en 
participant à l’Eucharistie que je concélèbrerai 
le lundi 18 mars à 18h30 en la Cathédrale 
d’Évreux.  

 

Évreux, le 14 mars 2013 
+ Christian NOURRICHARD 

Évêque d’Évreux 

 

Dimanche 24 - Les Rameaux 10h30 Messe à Grossoeuvre  

Mardi 26 18h30 Messe Chrismale à la cathédrale 

Jeudi 28 - Jeudi Saint 20h00 Messe de la Cène du Seigneur à Guichainville 

Vendredi 29 - Vendredi Saint 15h00 
20h00 

Chemin de Croix à Grossoeuvre 
Office de la Passion à Guichainville 

Samedi 30 - Veillée Pascale 21h00 Veillée Pascale à Guichainville 

Dimanche 31 - Pâques 10h30 Messe de la Résurrection du Seigneur à Prey  

 

Nos défunts 
Des funérailles ont été célébrées pour 
  

� Madeleine DUBOIS, le jeudi 7 mars 2013 à Saint-Aubin du Vieil Évreux 
� Christiane BOUDESSEULE, le mercredi 13 mars 2013 à Guichainville 

 

Message de notre évêque, 
Monseigneur Nourrichard 



  

Semaines du 17 au 31 mars 2013 

Dimanche 17 
5e dimanche de Carême 

10h30 Messe à Saint Aubin du Vieil Évreux aux intentions de  

André BOTTIAU, Bernadette JUIN, Madeleine DUBOIS, 

Gabriel GROIZELEAU, Loïc MORIN, Madeleine HEMET, 

Norbert LEGENDRE, Geneviève MEGANGE, Jacques BOYARD 

Lundi 18 18h30 Messe d’action de grâce à la cathédrale pour le Pape François, 
présidée par notre évêque, Monseigneur Christian Nourrichard 

Mardi 19 
Saint Joseph 

18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Gabriel GROIZELEAU 

Mercredi 20 18h30 
19H15 

Messe à Guichainville à l’intention de Madeleine DUBOIS 

Bol de riz et conférence « Joie et Pauvreté avec les chrétiens du 
Bangladesh » par Mm Ria Augustujns, à la maison paroissiale 

Jeudi 21 18h30 
20H00 

Messe à Guichainville à l’intention de Loïc MORIN 

Prière des Mères à la maison paroissiale 

Vendredi 22 15h00 

17h00 
 

20h30 

Chemin de Croix au Plessis-Grohan 

Messe à Guichainville à l’intention de Norbert LEGENDRE suivie de 
l’Adoration eucharistique et possibilité de se confesser 
Réunion de Préparation de Baptêmes à la maison paroissiale 

Samedi 23 18h30 Messe anticipée des Rameaux à Guichainville aux intentions de 

Denis BOURDON, Moïse DAVOUST et Maria VILHARINO 

Dimanche 24 
Les Rameaux 

10h30 Messe à Grossœuvre aux intentions de Michel HEROUARD, Jacqueline 

JEUFFROY, Julien VAN EYNE, Célia GIGONZAC et les défunts des familles 

LAINE-PEIGNEY 

Lundi 25 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Jacqueline JEUFFROY 

Mardi 26 18h30 Messe Chrismale à la cathédrale 

Mercredi 27 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Julien VAN EYNE 

Jeudi 28 
Jeudi Saint 

20h00 Messe de la Cène du Seigneur à Guichainville à l’intention de Célia 

GIGONZAC suivie de l’Adoration nocturne jusqu’à 7h vendredi matin 

Vendredi 29 
Vendredi Saint 

15h00 
20h00 

Chemin de Croix à Grossoeuvre 
Office de la Passion à Guichainville 

Samedi 30 
Veillée Pascale 

21h00 Veillée Pascale à Guichainville aux intentions de Denis BOURDON, 

Moïse DAVOUST, Maria VILHARINO 
Baptêmes de Cendrine LONJARRET, Valentin LIDOR, Alycia RACINE 

Attention, nous passons à l’heure d’été. N’oubliez pas de régler vos montres : 

à 2 heures du matin, il sera 3 heures. 

Dimanche 31 
Pâques 

 

10h30 Messe de la Résurrection du Seigneur à Prey aux intentions de 

Madeleine PERISSERE, Simone et Maurice BERTHOIS, Francisco INACIO 

 



Informations pratiques 

 

 

Centre paroissial : 2 bis, rue de la Dîme - 27930 Guichainville 
Prendre contact avec la paroisse : 
� 02 32 58 32 03 – Courrier électronique : paroisse.ndgs@orange.fr 
 
Comment demander le baptême, se préparer au 
mariage, inscrire un enfant au catéchisme, 
demander une messe ? Les permanences du 
centre paroissial sont : 

• Le mardi de 17h30 à 18h30 
(Mesdames Madeleine CISSEY et  
Zoé TÉLÉGONE) 

• Le mercredi de 10h à 11h30 
(Madame Zoé TÉLÉGONE) 

• Le jeudi de 17h30 à 18h30 
(Monsieur Jean-Marie ROUSSEL) 

• Le samedi entre 10h00 et 12h00  
(Madame Andrée LESIEUX) 

Le Père Eric LADON reçoit sur rendez-vous : vous 
pouvez le contacter au 02 32 37 95 97. 
 
Nos coordinatrices dans la paroisse : 

• Vieil Évreux, Val David, Cierrey et la 
Trinité :  

Mme Marie-T DUHEM � 02.32.36.24.50 

• Prey, Grossœuvre et Saint-Luc : 
Mme Madeleine CISSEY � 02.32.37.30.94 

• Les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, Avrilly et 
Le Plessis-Grohan :  

En recherche 

• Guichainville et Angerville-la-Campagne :  
Mme Sidonie LANCELIN � 02.32.38.41.55 
 
Sacristie et entretien de l’église de Guichainville :  
Mme Denise FILOSA � 02.32.37.93.35 
 
Comment s’informer sur la vie de la paroisse (les 
horaires des messes, les équipes…) ? 
Consultez le blog : 
http://pndgs27.canalblog.com, le trait d’union y est 
mis en ligne dès le samedi matin. 

Comment faire célébrer une messe ? 
Vous pouvez trouver dans les églises de la paroisse 
un petit dépliant prévu à cet effet, à adresser au 
centre paroissial à Guichainville, téléphoner ou 
vous présenter au centre paroissial et y déposer 
votre offrande. L’indication pour une intention de 
messe est de 16 euros.  
 
Comment vivre le Sacrement de la réconciliation ? 
Comment peut-on se confesser ? 
Le vendredi pendant l'Adoration eucharistique 
entre 17h45 et 19h00 à l'église de Guichainville. 
 
Comment recevoir le Sacrement des Malades ? 

• Si la personne est hospitalisée à l’Hôpital 
Général, contacter : 
le service d’aumônerie du CHI 
� 06 23 38 52 64 ou  
     02 32 33 80 00 poste 34521. 

• Si la personne est hospitalisée dans l’une 
des cliniques d’Évreux ou retenue à la 
maison, contacter : 
le Père Eric LADON � 02 32 37 95 97. 

 
Équipe du MCR (Mouvement Chrétiens des 
Retraités) : 
Mme Zoé TÉLÉGONE � 06 76 05 52 24 
Équipe du Rosaire : 
Mme Michelle POLOMACK � 02 32 60 29 85 
 
Pour vous connecter dès 
maintenant au site de la paroisse, 
flashez ce code à l’aide de votre 
téléphone mobile  
(coût d’une connexion internet 
mobile) 
 

À tout de suite ! 
 

� 


